
SALIDA ANALÓGICA 
 
Introduction  
Deux plages de sortie analogique (0-10 V y 4-20 mA) peuvent être incorporées á la nouvelle famille MICRA au moyen d´une 
option additionnelle ; soit la carte NMV pour sortie de tension soit la carte NMA pour sortie de courant qui s´installent sur la 
carte de base au moyen d´un connecteur enfichable M3, elles ne peuvent être utilisées simultanément. 
Les sorties sont isolées par rapport  au  signal d´entrée et à l´alimentation. 
La carte dispose d´un connecteur de deux voies [(+) y (-)] qui fournit un signal de variation entre 0 et 10 V ou entre 4 mA y 
20 mA linéairement proportionnel à une variation de l´affichage défini par l´utilisateur. 
De cette façon on dispose d´un signal qui peut être utilisé pour contrôler des variables et agir à chaque instant de forme 
proportionnelle a la magnitude de l´effet contrôlé. 
On peut aussi utiliser ces signaux pour transmettre l´information d´affichage à des enregistreurs graphiques, contrôleurs, 
afficheurs à distance ou autres instruments de répétition. 
L´instrument détectera le type d´option qui a été installée et agira en conséquence. 
Les valeurs d´affichage qui donnent le signal de sortie aux deux extrêmes de la  plage (outHI et outLo) sont introduites au 
moyen des touches du panel à l´intérieur du module de programmation correspondant. La sortie analogique suit alors la 
variation du display entre les points supérieur et inférieur programmés. 
Le signal de sortie aussi peut varier de façon inverse à la variation de l´affichage si on assigne a la valeur supérieure de la 
sortie analogique (outHI) la valeur basse de la plage d´affichage et la valeur inférieure de sortie (outLO) la valeur haute de 
la plage d´affichage. 
 

Installation de l´ option NMA et NMV  
Extraire la partie électronique de son boîtier et rompre les unions, voir figure  Page 54, pour le séparer du boîtier. L´orifice 
effectué permettra la sortie sur la partie postérieure de l´instrument du connecteur de la sortie analogique. Placer la carte 
option sur le connecteur M3. Disposer le tenon de la carte sur la rainure de la carte base en effectuant une légère pression 
pour que le connecteur de la carte option soit parfaitement encastré sur celui de la carte base Dans certaines conditions de 
travail l´ instrument peut être soumis à des vibrations, il convient alors d´effectuer une soudure à l´étain entre le tenon de 
la carte et son logement sur la carte de base. 

Raccordement 
 
Chaque option de sortie est livrée avec une étiquette adhésive sur laquelle est indiqué le raccordement de chacune des  
options (voir Fig.). Pour une meilleure identification de l´instrument, cette étiquette doit être située sur la partie supérieure  
du boîtier, de façon opposée à l´étiquette d ´identification de l´instrument. 
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MANUEL D´INSTRUCTIONS 
OPTION SORTIE NMA/ NMV 

 



 

Spécifications techniques 
 
CARACTÉRISTIQUES SORTIE NMA SORTIE NMV 
RESOLUTION ....................................................................... 13 BITS .................................................. 13 BITS 
PRECISION ............................................................. 0.1% F.E. ±1BIT ..................................... 0.1% F.E. ±1BIT 
TEMPS DE REPONSE ............................................................... 50 ms ..................................................... 50 ms 
DÉRIVE THERMIQUE ......................................................... 0.5 μA/ºC ............................................... 0.2 mV/ºC 
CHARGE MAXIMUM ........................................................... <= 500 Ω ................................................ >=10 KΩ 
 

Diagramme du  menu Sortie Analogique 
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Valeur d´affichage pour sortie 20 mA (NMA) / 10 V (NMV) 

Valeur d´affichage pour sortie 4 mA (NMA) / 0V (NMV) 

 

Les instruments sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pour 
une période de 3 ANS depuis la date d´acquisition. 
 
En cas de constatation d´un quelconque défaut où avarie dans l´utilisation normale 
de l´instrument pendant la période de garantie, il est recommandé de s´adresser au 
distributeur auprès de qui il a été acquis et qui donneras les instructions opportunes. 
 
Cette garantie ne pourra être appliquée en cas d´utilisation anormale, raccordement 
ou manipulations erronés de la part de l´utilisateur. 
 
La validité de cette garantie se limite a la réparation de l´appareil et n´entraîne pas la 
responsabilité du fabricant quant aux incidentes ou dommages causés par le mauvais 
fonctionnement de l´instrument. 

Tous les produits DITEL bénéficient d´une garantie sans limites ni conditions de 3 ans 
depuis le moment de leur achat. Vous pouvez maintenant obtenir un prolongement de 
cette  période de garantie jusqu´a CINC ANS depuis la mise en service, uniquement 
en remplissant un formulaire. 
 
Remplissez le formulaire que vous avez reçu avec l´instrument ou visitez notre web: 
http://www.ditel.es/garantie 
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INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE 

 
Cet appareil électronique est compris dans le cadre d'application de la 
directive 2002/96/CE et comme tel, est dûment marqué avec le 
symbole qui fait référence à la récolte sélective d'appareils électriques 
qui indique qu'à la fin de sa vie utile, vous comme utilisateur, ne pouvez 
vous défaire de lui comme un résidu urbain courant. 
 
Pour protéger l'environnement et en accord avec la législation 
européenne sur les résidus électriques et électroniques d'appareils mis 
sur le marché après le 13.08.2005, l'utilisateur peut le restituer, sans 
aucun coût, au lieu où il a été acquis pour qu'ainsi se procède à son 
traitement et recyclage contrôlés. 


